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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent maintenance préventive et curative des
installations de climatisation du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte.

1-2. Décomposition du marché

Les prestations sont réparties sur 5 bâtiments du CUFR :
• Le bâtiment principal (atrium)
• L’amphithéâtre
• Le modulaire M (ancien modulaire)
• Le modulaire A (nouveau modulaire)
• Le modulaire B (nouveau modulaire)

1-3. Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de l'article 30-I 7°
du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à
compter de la notification du présent marché.

ARTICLE 2. PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- Le règlement de la consultation (RC) 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

- Le bordereau des prix unitaires de chaque lot (BPU)

- Le cahier des clauses administratives particulières et ses annexes (CCAP) 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 

- Le cadre de réponses techniques (CRT)
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ARTICLE 3. CONFIDENTIALITÉ ET MESURES DE SÉCURITÉ

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1
du CCAG-FCS.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures
de sécurité.

ARTICLE 4. DURÉE ET DÉLAIS D'EXÉCUTION

4-1. Durée du contrat

Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois. 

L'exécution des prestations débutera à compter de la notification au titulaire du marché d'un ou
plusieurs ordre(s) de service émis par le représentant du pouvoir adjudicateur.

4-2. Reconduction

Le marché est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de période de reconduction est
fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues, est de 48 mois. 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par
le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché. Le
titulaire ne peut pas refuser la reconduction. 

ARTICLE 5. PRIX

5-1. Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de
l'acte d'engagement. 

Concernant les prestations récurrentes, la rémunération des prestations demandées se fera sur la
base du montant forfaitaire du cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire. 

Concernant les prestations à prix unitaire, la rémunération se fera sur la base du montant indiqué
dans le Bordereau des Prix Unitaires. 

Le pouvoir adjudicateur demandera un devis au Titulaire selon les besoins. Le titulaire
transmettra un devis sur la base du Bordereau des Prix Unitaire, selon les dispositions du présent
marché et un bon de commande sera envoyé.

Conformément aux stipulations de l’article 10.1.3 du CCAG FCS, les prix sont réputés
comprendre toutes les charges fiscales, sociales ou autres frappant obligatoirement les
prestations.
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5-2. Indexation des prix

Les prix du marché sont fermes actualisables. L’actualisation est effectuée si un délai supérieur à
trois mois s’écoule entre la date de remise des offres et la date de notification.

Le titulaire s'engage à effectuer l'ensemble des prestations, durant la totalité du marché,
reconductions comprises, sur la base un montant à prix fermes.

Toutefois, si des évènements extérieurs, non prévisibles, entrainaient un bouleversement de
l’économie du marché et pour le titulaire une impossibilité de poursuivre ses prestations, il
pourra demander la résiliation de son marché sans qu'elle donne lieu à des pénalités,
conformément à l’article 31.1 du CCAG-FCS.

ARTICLE 6. GARANTIES FINANCIERES

Sans objet.

ARTICLE 7. AVANCE

Sans objet.

ARTICLE 8. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

8-1. Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du
CCAG-FCS. 

8-2. - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du
CCAG-FCS et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes : 

- le nom ou la raison sociale du créancier ; 

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

- le cas échéant, le numéro de SIRET ; 

- le numéro du compte bancaire ou postal ; 

- le numéro du marché ; 

- le numéro du bon de commande ; 

- la désignation de l'organisme débiteur ; 

- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix
forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 
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- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ; 

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché ; 

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant
de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 

- la date de facturation ; 

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ; 

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ; 

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ; 

- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du Code
de la sécurité sociale ; 

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : 

Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte

Direction des Affaires Financières

BP 53 – Route Nationale 3 – Iloni 

97660 DEMBENI

Comptabilité fournisseurs : finances@univ-mayotte.fr 

8-3. Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des demandes de paiement.

8-4. Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes
se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le
paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation
contraire prévue à l'acte d'engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.
 

8-5. Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du
titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le
paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.
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Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a
bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant. 

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai
court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par
le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le
titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. 

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

ARTICLE 9. CONDITIONS D'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur à la date du contrat).
 
Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire : 

En vue de l'exécution du contrat, des matériels, objets et approvisionnements sont remis par le
pouvoir adjudicateur au titulaire sans transfert de propriété à son profit. Les conditions de remise
puis de restitution sont prévues à l'article 17 du CCAG-FCS. 

Législation :

Le titulaire et son personnel respectent toutes les obligations, notamment législatives et
réglementaires, qui leur incombent dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

Notamment, le personnel du titulaire est soumis : 
- aux dispositions prévues par la convention collective nationale des entreprises de propreté et
services associés du 26 juillet 2011 et à la législation du travail 
- aux règles qui sont appliquées au personnel extérieur intervenant sur les sites 
- aux règles d’hygiène et de sécurité du travail applicables 
Le titulaire respecte les obligations législatives et réglementaires relatives aux visites médicales
et examens médicaux périodiques que doivent suivre les personnels. 
Le titulaire est responsable de la qualification et du recrutement de sa main d’oeuvre et attache
une attention particulière au bon respect de toutes les dispositions législatives et réglementaires
en la matière. La qualification des personnels doit pouvoir être vérifiée par l’Établissement. 

Formation du personnel :
Le titulaire organise les actions de formation de son personnel et s’assure de l’état des
connaissances sur le plan de la technique et de la sécurité. Il tient à jour un document permettant
de juger de l’efficacité de la formation dispensée et en informe l’Établissement à chacune de ses
demandes.
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ARTICLE 10. CONSTATATION DE L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Par dérogation à l’article 25 du CCAG-FCS, pour toute prestation nécessitant un avis, le pouvoir
adjudicateur décidera :

- D’un avis favorable sur la prestation,
- D’un avis favorable avec réserves,
- D’un ajournement de l’avis sur la prestation en demandant l’amélioration de la prestation,

l’apport de complément ou encore la reprise de l’étude. Le pouvoir adjudicateur fixera un
délai pour cette reprise, le Titulaire ne pourra élever aucune réclamation en termes de
complément d’honoraires.

- D’un avis favorable avec réfaction sur le prix de la prestation,
- D’un rejet.

L’absence de décision du pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la date de
présentation de la prestation vaut rejet tacite.

ARTICLE 11. GARANTIE DES PRESTATIONS

Sans objet

ARTICLE 12. PÉNALITÉS

12-1. Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, les pénalités définies ci-dessous seront appliquées
par simple constat du pouvoir adjudicateur, sans mise en demeure préalable.

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités sont dues même si leur montant ne
dépasse pas 300 euros HT.
Les pénalités sont cumulables, et le tableau ci-dessous est à prendre en compte :

Libellé Exigence
Pénalités en € HT

Non-  res  p  ec  t     du     d      éla  i     d      e     :

Remise du rapport annuel d’activité Remis  annuellement  le  15  du  mois 
suivant la fin de l’année considérée

50 € par jour ca-
lendaire de retard

Remise du compte-rendu d’intervention
Etabli à l’issue de chaque intervention
au  plus  tard  le  lendemain  de  la  fin
d’intervention

50 par jour calen-
daire de retard

Remise  des  documents  de  traçabilité
du    processus    de    traitement    des 
déchets

Remis trimestriellement le 15 du mois
suivant la fin du trimestre concerné

50 par jour calen-
daire de retard
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Mise   à   jour   ou   remise   de   tous 
documents demandés dans le CCTP

Document  remis  dans  les  délais  du 
CCTP ou à chaque demande du CUFR

50 € par jour calen-
daire de retard et

par document

Mise à jour du planning de maintenance
préventive Au 1

er 
janvier de chaque année

100 par jour
calendaire de retard

Réalisation de la maintenance préven-
tive

Retard dans la réalisation de l’opération
par rapport à la date prévisionnelle de
réalisation (selon planning de mainte-
nance validé par le CUFR)

100 € par semaine de 
retard

Intervention
Délais  d’intervention définis  à  l’article
9 du CCTP

150 € par heure de
retard

Astreinte Délai défini à l’article 5-2-4 du CCTP
150 € par heure de

retard

Emission des factures
Transmise  trimestriellement  le  15  du
mois   suivant   la   fin   du   trimestre
concerné

50 € par jour ca-
lendaire de retard

et par facture

D      y  s  fon  c  t  i  onn  e  m  e  nt     c  o  n      s  t  a  té     :

Absence à une réunion, un contrôle ou
une convocation

300 € par absence

Intervention     dangereuse     ou     non
conforme à la réglementation ou non
autorisée ou ne respectant pas les
consignes par la Personne Publique

500 € par constat

Non-remplacement   des   Intervenants 
désignés dans l’Acte d’engagement ou
l’organigramme        fonctionnel        et 
opérationnel

100 € par jour ca-
lendaire de retard

12-2. Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché. 
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à
titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

ARTICLE 13 - ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat
et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

9/11



CUFR-2019-02/CLIM-CCAP

ARTICLE 14. RÉSILIATION DU CONTRAT

14-1. Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. 
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal à 5.0 %. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article 51-III du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire. 

14-2. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de
l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à
l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

ARTICLE 15. RÈGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Mamoudzou est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou 
modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une tra-
duction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
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ARTICLE 16. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP sont apportées aux
articles suivants :

- L'article 10 du CCAP déroge à l'article 25 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 
- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 
- L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 
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